
Ecole élémentaire du Bief – 12 rue du Four – 79270 Saint-Symphorien – 05.49.09.53.15 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU TROISIEME TRIMESTRE 

Jeudi 23 juin 2022 

Présents :  

Municipalité : Mr Barreault, maire de Saint-Symphorien, Mme Passebon, adjointe chargée des affaires 

scolaires 

Enseignantes : Mme Tran, directrice de l’école élémentaire et enseignante de CM2 

Mme Dupont (CP), Mme Métayer (CE1), Mme DOAZAN (CE2), Mme Bastit (CM1) , Mr L’Hommedé 

(enseignant remplaçant rattaché à l’école) 

Parents d’élèves élus :  

Mme Chataigner, Mme Chollet, Mr Coutin, Mme Thirifays 

  

Excusés :  

Madame Martinet, inspectrice de l’Education Nationale 

Mme Coutinot, DDEN 

Mme Bessonneau, enseignante CM2 décharge de direction 

Mme Darenne, psychologue scolaire  

Mme Joly, enseignante spécialisée 

 

Ouverture de la séance : 17h30 

 

Présentation de l’ordre du jour 
 

1- Effectifs prévisionnels 2022-2023 

21 CP ; 26 CE1 ; 24 CE2 ; 24 CM1 et 24 CM2 = 119 élèves 

 

2- Travaux réalisés ou à prévoir :  

a) Travaux réalisés : fenêtres classe CP (56 000 euros investis, information investissement sur le 

panneau d’affichage de l’école, financé à 50% par le plan de relance). Fenêtres très pratiques. Il 

manque désormais des rideaux. 

b) Des pots de fleurs ont été placés devant l’école. 

c) La cour de l’école est très irrégulière et peut être dangereuse par endroits, une réflexion sur 

l’aménagement de la cour sera menée l’an prochain. Deux buts de la grande cour vont déjà être 

changés pendant l’été (Budget : 2 500€ TTC). 

d) L’école est toujours en attente d’anti pince-doigts à certaines portes. 

e) Travaux « amiante » : Recouvrement des sols des écoles pour lutter contre l’amiante prévus en juillet 

2022 (60 000€), planning du déménagement des classes réalisé, tout doit être prêt le 8 juillet au soir. 

f) Au niveau de l’escalier de la classe de CP (sortie à l’arrière, vers la cour), un barreau de la rambarde 

bouge. 

 

3 - Actions sportives 

Cyclisme :  

 Mardi 10 mai CM ont rejoint les CE1 et CE2 à St Hilaire La Palud et le vendredi 20 mai : 

participation des CM1 et CM2 au Tour Académique du Patrimoine à Vélo sur Frontenay RR ;  

vendredi 24 juin, les CM2 iront en immersion au collège avec repas au self. 

 Les 10 et 24 juin, les CE2 ont fait une sortie sur route. 

  Pour les CP-CE1 et CE2, le temps fort vélo sera le 28 juin avec le P’tit tour USEP à St Symphorien. 

 

Journée Olympique et Paralympique : jeudi 23 juin 2022 (école Génération 2024) avec un programme école 

sur la journée dont une marche le matin de 2x2 024 m pour relier l’école au gymnase en passant par le 

chemin des rainettes aménagé, ateliers sportifs pour 3 classes le matin, vélo CP-CE1 l’après-midi et 

interventions en classe de deux jeunes sportifs (10 000 km à vélo en Amérique du Sud). 



 

4 - Actions artistiques, culturelles et citoyennes 

 Projet d’école autour de la musique :  

Spectacle des CM1 produit le mardi 14 juin 2022, à l’espace Tartalin avec 2 autres écoles OAE (Orchestre à 

l’École). Représentation des CM1 et saxo par une élève de CM2 mercredi 22 juin sous le préau pour un 

temps « Fête de la musique ». L’équipe souhaite maintenir la dynamique musicale mise en place depuis 3 

ans en instaurant des temps forts de musique (chorale, orchestre…à définir), en lien avec la fanfare de St 

Symphorien dont 3 membres ont assisté à la représentation OAE du 14 juin, et certains parents musiciens.  

Une opération « récupération d’instruments » sera proposée au cours du vide-grenier le 28 août (table avec 

panneau explicatif) 

 Carnaval le vendredi 8 avril : thème : la mer, très nombreux participants 

 Action recyclage crayons : 15kg  

 Sorties scolaires : 

o CP : visite du muséum d’histoire naturelle de La Rochelle avec l’école maternelle le mardi 21 

juin 

o Les CE1 et CE2 ont fait la visite guidée du parc ornithologique de St Hilaire La Palud et ont 

eu l’intervention du groupe ornithologique de Niort dans le milieu naturel du marais, 

fabrication de nichoirs, et installation à prévoir sur la commune (chercher des personnes 

ressources pour les installer de manière optimum) 

 

5 - Liaison GS-CP 

Pour les élèves : 30 juin et le 4 juillet 

Pour les parents : visite de l’école et la réunion de présentation de la classe de CP, lundi 27 juin de 17h30 à 

18h30 

Liaison CM2-6
ème

 

 2 élèves de 6
ème

 sont venus présenter le collège en classe de CM2 

 Visite du collège le 24 juin : CDI, classe, self, dernière visite repérage 

 

7 - Éducation à l’environnement 

 Projet Ekosentia par la municipalité et la fédération de chasse, en lien avec l’école. Le projet a été 

présenté aux élèves le 18 mai à l’école (plans, inventaires réalisés…). Un inventaire de chemin 

devrait être réalisé par des élèves avec le projet d’un aménagement pédagogique sur les années à 

venir. 

L’école a déjà participé à deux plantations de haies sur la commune, une prochaine est prévue l’an 

prochain. 

L’équipe enseignante remercie la municipalité, les parents et l’association des parents d’élèves pour le 

financement et l’accompagnement de tous ces projets et pour les éventuelles avances de trésorerie. 

La vente des gâteaux fonctionne bien, merci aux parents et aux enfants. 

La tombola mise lancée par l’APE se vend également très bien. 

 

8 - Projet classe transplantée à la mer CE1-CE2 

Des dates ont été arrêtées : 10, 11 et 12 mai 2023. Lieu : La Martière à Saint-Pierre d’Oléron (17). 

Objectifs : 

- Découverte du milieu marin et de sa fragilité 

- Apprendre à vivre ensemble et à s’éloigner de sa famille pour 2 nuits, faciliter le départ en classe de 

neige, être plus autonome et gagner en estime de soi. 

Financement à travailler : coopérative scolaire, familles, APE, municipalité, département, entreprises 

locales, associations... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 - Autres projets 2022-2023 

 Biodiversité : intervention pour toutes les classes de M Michel Bonneau, association « L’abeille des 

Deux-Sèvres » pour sensibiliser les élèves et les préparer à la journée biodiversité du 24 septembre 

salle « Espace des Moulins ». Les dessins des enfants y seront exposés sur accord des parents (thème 

cycle 2 : la flore et cycle 3 la faune), ces dessins se retrouveront également sur un produit initiative (à 

choisir avec les parents délégués : torchons  ou tabliers…). 

 Interventions en classe demandées auprès de la société de chasse, comme tous les ans (un thème par 

classe). 

 En novembre : intervention de la Protection de l’Enfance de Niort pour la lutte contre le harcèlement 

et contre les jeux dangereux auprès des élèves et adultes de l’école (11h15- 11h45 : harcèlement, 

11h45-12h15 : jeux dangereux)  

 Une formation numérique de 6h sera faite dans les classes pour tous les enseignants de l’école, afin 

d’optimiser les outils numériques mis à disposition par la Plaine de Courance qui a investi dans 4 

nouvelles tablettes et 2 ordinateurs portables (dont un pour la direction en remplacement du fixe 

vieillissant pour un usage intensif ; ce vieil ordinateur sera installé en CE1). 

 Le projet génération 2024 devra être réécrit, en lien avec le projet « Terre de jeux 2024» de la 

municipalité , les clubs sportifs locaux partenaires de l’école, le périscolaire et les associations. Le 3 

septembre, inauguration du city-park et journée de présentation des clubs de la commune. 

 

10- Questions diverses  

 Photo de classe : retour du questionnaire adressé aux familles. Photo à la rentrée le 13/09/2022 

 La mairie recevra les délégués de classe lundi 27 juin à 11h45. 

 

Fin de la séance :19h30 

 

Procès verbal rédigé par Mme Tran et M L’Hommedé 


